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Cladocères de la région du lac Victoria Nyanza

PAR

Théodore DELACHAUX.

(Travail du Laboratoire de Zoologie de l'Université de Neuchàtel.)

Avec 21 fiffures dans le texte.

M. le D*^ Carl a eu Tobligeance de me confier l'étude des

Cladocères qu'il a recueillis pendant son voyage scientifique

dans l'Afrique orientale. Le matériel était renfermé dans deux

tubes et représente le résultat de pêches planctoni(|ues faites

j)our une part dans le lac Victoria Nyanza, un peu au nord de

Bukoba, pas très loin du rivage et à la surface, pour l'autre à

150 mètres en amont de reml)ouchure de la petite rivière qui

coule près de Bukoba, dans une eau presque dormante, envahie

de plantes aquatiques et ne mesurant pas plus de deu.x mètres

de profondeur.

Ce matériel, quoique très fragmentaire, s'est montré d'une

richesse peu commune quant au nombre des espèces ; nous en

avons trouvé 19, toutes connues, mais dont plusieurs sont

intéressantes par leurs divergences d'avec les types ou encore

au point de vue de leur répartition géographique. Les Clado-

cères de cette région ont été étudiés et décrits dans un travail

important de D.vday et il esl intéressant de comparer la liste
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que cet auteur eu clonue avec les espèces que uous avons pu

constater nous-niènie. Nous trouvons des divergences assez

considérables dans la détermination d'espèces probablement

identiques. Il y a là une question de synonymie qui pourra

être tranchée plus tard, lorscpie nos connaissances des Ciiydo-

ridés, principalement, seront j)lus complètes qu'elles ne le sont

à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle nous tenons à

donner des figures pour les es[)èccs encore mal connues, ou

dont le type provient d'un autre continent ou du moins d'une

région fort éloignée.

Je remercie tout particulièrement M. le !)' Th. Stin(;elin, à

OIten, pour les précieux conseils qu'il a bien voulu me donner.

Les 19 espèces de Cladocères que nous avons déterminées

sont les suivantes :

Lac Victoria Hivière près
Nyanr.a de Hiikoba

1 . Diaphanosoma excisum G. O. Sars ... +
2. Daphnia longispina var. hyalina (Leyd.). . -|-

•i . Ceriodaphnia reticulata var. dubia (Ricli.) . +
4. » rigandi Rich -|-

5. » cornuta G. O. Sars -|-

6. Moina duhia Rich -f-

7. /ios mina longirostris forma cornuta {J urine) . -\-

8. Macrotliri.f lalicornis (Jurine) +
9. Alona coslata G. O. Sars -|-

10. )> guttata G. O. Sars +
11. » poppei Rich +
12. » davidi var. iheringi Rich +
i:{. lihynchotalona rostrata (Kocl») -}-

1», Pleuroxus assimilis Brady -\-

15. Chydorus piger G. O. Sars -(~

16. » sphaericus (O. F. Mûller) ... + . . . +
17. « ventricosus Daday +
18. » barroisi Rich -|-

19. Monnspitiis dispar G. O. Sars -|-

11 y a donc 13 espèces pour le lac Victoria Nyanza et 7 i)our la

rivière près de Hukoba. Une seule espèce est représentée dans

les deux localités à la t'ois. Cette localisation des diverses for-

mes s'explique par la différence du milieu et ne doit pas nous
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surprendre lorsqu'on constate, même clans des étangs, de ces

groupements ou colonies très localisées de certaines espèces

littorales.

Si nous comparons nos ri'sultats à la liste dressée par

Daday pour le lac Victoria Nyanza et qui contient 17 espèces,

nous pouvons en identifier 9, à condition de tenir compte

de la synonymie «jue nous nous croyons en droit d'établir pour

Alonclla punctata Dad. = Alona davidi var. iheringi Rich.

et Ceriodaphnia dubia Rich. = Ceriodaphnia reticulata var.

diibia (Rich.). Notre liste contient donc 4 espèces à ajouter à la

liste de Daday pour le lac Victoria Nyanza. Ce sont les sui-

vantes :

Macrothri.r laticornis (.Jurine);

Alona poppei Rich.;

Chydorus barroisi Richard, et

Monospilus dispar G. O. Sars.

Ajoutons à ces espèces une forme de BosnÙJia longirostris

(0. F. M.) que Daday ne cite pas non plus :

Bosmina longirostris forma cornuta (Jur.).

Ce qui est, par contre, plus curieux, c'est que des sept espè-

ces que nous avons trouvées dans la rivière près de Bukoba,

aucune, à l'exception de Chydorus s/j/tacricus, ne se retrouve

dans la liste de Daday pour le lac Victoria Nyanza, quoique rien

ne semble s'opposera ce qu'on les trouve dans la laune littorale.

Au point de vue de la distribution géographique des Glado-

cères, la présence de Monospilus dispar Sars est intéressante

à noter, puisqu'on croyait, jusqu'ici, que cette espèce était

cantonnée dans la zone tempérée (IGi; c'est la j)romièrc fois

qu'elle est citée en Africjue.

Nous reprenons, du reste, plus en détail, à pi()|)()s de chaque

espèce, les remar((ues fjue nous avons pu faire.

Diaplinnosoina. e.rcisuni G. O. Sars.

Le seul exem[)laire à [xni près intact ch' cette espèce fragile

que nous ayons trouvé correspond à la description que
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donne Daday i^3), sauf en ce qui concerne la longueur do la

deuxième paire d'antennes. Celle-ci atteint le bord postérieur

de la carapace sans toutefois le dépasser. Le postabdomen j)ré-

sente les mêmes particularités indiquées par cet auteur quant

aux rangées de spinules et à l'inégalité des trois épines de la

grifl'e terminale. La longueur des antennes paraît donc soumise

à une certaine variabilité.

Localité : Lac Victoria Nyanza.

Daplinia longispina var. Iiyalina (Leyd.).

Cette espèce, si variable, n'est représentée, dans le matériel

que nous examinons, que par des fragments de carapaces et

par un individu jeune. Nous pouvons cependant les attribuer à

la var. hyaiuia, d'après la ligne droite que présente le front.

Les épines du postabdomen sont au noniljre de sept, donc

moins nombreuses que dans les formes de Lilljeborg (8) auquel

Daday renvoie le lecteur.

Ceriodaphnia reticidata var. duhia (Rich).

(Fig. 1-2.)

Si quelques espèces du genre Ceriodaphnia sont bien carac-

térisées, il en est d'autres qui offrent une foule de formes

intermédiaires. La C. reticidata, entre

autres, paraît englober tout une sé-

rie (le formes qui ont été décrites

comme espèces. J. Richard décrivit

cette espèce tout d'abord sous le nom
de C. dubia, mais la rangea lui-même,

plus tard, comme variété, dans l'es-

j)èce reticidata. Daday (3), tout en lui

trouvant des |)oints communs avec

C. reticulata, la raj)proclie de ('. a/fi-

nis, Lillj. Enfin Stingelim (20) réunit

plusieurs espèces connues, y com-

pris C. a/finis, sous le nom de (-.

reticulata, et cette interprétation nous paraît la plus judi-

Ceriodaphnia reticiila (Juriuei

var. dubia Ricli. Ç.

1. Tèle avec l""* antenne.

2. Grifre du postabdomen.
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cieuse. Dans les exemplaires que nous avons sous les yeux,

nous remarquons quelques particularités. Les peignes de spi-

nules qui garnissent les grilles terminales du postabdomen

présentent une disposition légèrement différente à celle du

type. Des trois rangées à partir de la base de la griffe (fig. 2),

la première est la plus forte, tandis que dans le dessin de

Stingelin, c'est la seconde. Les dents qui encadrent Touverture

anale sont au nombre de 6 à 7 seulement. La soie latérale de la

première antenne se trouve insérée un peu en arrière de la

moitié de la longueur de Tantenue, tandis que chez Tespèce type,

cette soie se trouve près de l'extrémité de Tantenne.

Localité : Lac Victoria Nyanza.

Ceriodaphnia rigaudi Rich.

(Fig. 3-7.)

et

Ceriodaphnia cornuta G. 0. Sars

(Fig. 8-9.)

Ces deux espèces ont fait le sujet d'une discussion encore

ouverte entre Daday et Stingelin. Le premier (1), en 1898,

est d'avis de réunir ces deux espèces, cjui, pour lui, ne

sont que les deux formes extrêmes dont on peut trouver tous

les échelons intermédiaires. Le second !l5i, j)ar contre, en

1904, s'élève contre cette opinion en s'a|)puyant sur ses propres

observations; il n'a jamais trouvé ces formes ch* passage et les

épines frontales sont, pour lui, toujours doubles. Si ce carac-

tère ne devait pas se retrouver ailleurs, il faudrait considérer

son espèce comme nouvelle. En 1910. Daday (.'}i reprend cette

question et maintient, après de nouvelles observations, son

opinion primitive. Les épines frontales, notamment, sont

tantôt simj)les, tantôt doubles; il retrouve de nouv(»au les

formes intermédiaires.

Nous n'avons malheureusement [)as pu i-eunir un nondire

d'individus suffisant pour pouvoir trancher celte question;
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mais sur le petit nombre d'exemplaires que nous avons pu

étudier, aucun ne nous a permis une hésitation. Tous ceux qui

étaient munis d'une épine lion laie (nous n'en avons point

Ceriodctplinia liigaudi Ricli. Q.

3. Ç Ane de côté. —4. La mêmevue de dos. —5. Rostre et l''" antenne.

G. Bord ventral de la carapace (détail). —7. Postabdomen.

trouvé à deux épines) présentaient

également un éperon double à Tangle

postérieur de la cara[)ace, ce qui

n'était pas le cas pour les individus

à iront inernie. Nous avons pu remar-

quer une différence dans la structure

des bords ventraux de la carapace.

Tandis que chez les premiers ces

bords sont munis d'écailles ou de

tlents découpées en scies, chez les

seconds ces écailles présentent un
Ceriodaphnia cornnta G. O.

^^^^.^^ .^^ ^jj.^^i^ (-j^^,^ ^d ibrme
Sars. Ç. ' '

o 'i-,„ Q «^ j .1 cornue, du reste, toute la structure
». lele. —y. DOrd veiitral '

de la carapace. dcs téguments j)araît plus forte-
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ment développée, le réseau hexagonal de la carapace est

mieux marqué et fortement en relief (fig. 9). Mais ces divers

caractères pourraient très bien varier du plus au moins et

nous ne pouvons pas, pour le moment, nous faire une opinion

définitive. Dans tous les cas, il s'agit de deux espèces très

voisines.

Localité : Lac Victoria Nyanza.

Moin a dub ia R i c h

.

Des nombreux indi\idus, mal conservés, de cette espèce,

nous relevons un détail : le nombre des spinules du peigne

des griffes terminales du postabdomen. Richabd (10) en indique

12 dans la description de l'espèce, tandis que nous en trou-

vons 15 à 16.

Localité : Lac ^'ictoria Nyanza.

Bosmina longirostris forma cornuta (Jurine).

Cette espèce, bien caractérisée, se trouve en assez grande

abondance dans le plancton du lac Victoria Nyanza. 11 est inté-

ressant de remarquer ({ue Daday (3), qui indique la forme

cornuta pour d'autres localités de la même région, cite j)our

celle qui nous occupe la var. similis Lillj. Peut-être pouvons-

nous attribuer cette différence à une variation saisonnière, le

[)lancton du D' Carl ayant été récolté au mois de juillet, tandis

que celui qu'a étudié Daday est de la fin de novembre. B. cor-

nuta est une forme d'eau chaude, tandis que B. similis est une

forme d'eau Iroide.

Localité : Lac X'ictoria Nyanza.

Rhyiicliotaloiui rostrata (Kochj.

(Fig. 10.)

Le seul exemplaire trouvé est une 9 ovigère mesurant
0'""',400 X 0,225. Il présente quelques différences avec les exem-

plaires européens (|ue nous avons étudiés. La forme générale

est très allongée, la carapace est fortement striée. 11 y a des

stries principales et entre celles-ci toujours deux stries secon-
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daires. Daday l'ait aussi remarc[iR'r la présence crune deuxième

épine basale aux crochets terminaux du postabdomen. Cet

auteur parle du moins d'une soie (Borste); mais d'après notre

exemplaire il s'agit bien d'une épine secondaire, tandis que la

forme européenne n'en possède qu'une seule. Le postabdomen

de notre exemplaire répond mieux, pour l'ensemble, aux des-

sins de L1LL.1EBORG (8) qu'à ceux des exemplaires africains de

lihynchotalona rostiata (Koch) Ç. Postabdomen.

Daday (3). Les dents de la face dorsale du postabdomen pré-

sentent une particularité qui n'a pas été signalée pour la forme

européenne, dont les dents sont simples. Dans notre forme, les

cinq dents distales sont simples, tandis que les autres sont

accompagnées de peignes ciliés dont les deux derniers se

trouvent sur l'ouverture anale.

Localité : rivière près de Bukoba.

Alona guttata G. O. Sers.

Une 9 ovigère répond aux caractères essentiels de cette

espèce. Elle est cependant plus petite que le minimum indi-

qué pour les formes européennes ; ses dimensions sont de

C)mni 270 X 0,180. Les valves sont dépourvues de stries, et la

seule ornementation consiste en un pointillé très fin et serré.

L'appendice labial présente, sur le bord ventral, une dépression

concave. Le faciès général est plus frêle que celui des individus

européens.

Localité : rivière près de Bukoba.
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Alona costata G. 0. Sars.

Pour le faciès général, nous taisons la niéme observation

que pour l'espèce précédente. Si les stries de la carapace sont

encore visibles, elles sont plus faibles que dans les individus

européens. Les espaces entre les stries sont finement poin-

tillés. L'appendice labial présente, chez tous les exemplaires,

une ou deux petites épines sur le bord postérieur commechez

A. afflnis. Le postabdomen est armé de 11 à 12 dents dont la

rangée se continue sur l'ouverture anale par deux peignes de

spinules. 11 y a, en outre, sur les côtés, une rangée de six

peignes secondaires très peu visibles. Les griffes terminales

sont grandes et ciliées, elles sont munies d'une petite griffe

secondaire. Dimensions de 0"'"\37o X 0,225 à 0,450 X 0,270.

Localité : rivière près de Bukoba.

Alona poppei Rich.

(Fig. 11-12.)

.1. Richard (10) a décrit sous ce nom une forme trouvée au

Chili; c'est de celle-ci que se rapprochent le plus quelques

exemplaires d'un Alona que nous trouvons dans le lac Victoria

Nyanza. Par contre, il n'est pas possible de l'assimiler à

aucune des formes décrites par Daday f3) pour l'Afrique. Un
seul détail ne concorde pas avec le dessin de Richard, c'est

l'angle su[)ra-anal, moins développé dans notre forme. Il

est certain que nous avons affaire à une de ces nombreuses

formes que l'on ])eut grouper autour iï Alona rectangula Sars

dont elle est très voisine ; mais nous ne voulons pas nous pro-

noncer dès maintenant pour une synonymie aussi étendue que

celle indiquée par Daday (3) et par \\'eigold (22). Le premier

de ces auteurs donne pour A. rectangula treize synonymes

et établit pour l'Afrique orientale quatre variétés dont deux

nouvelles. Weigold 22). (jui donne un tableau d'ensemble

de ce groupe, ne tient com|)te que des espèces européennes et

réunit une ((uinzaino de noms tout en remarquant (jue les
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formes extrêmes semblent èlre des espèces en voie de l'orma-

tion. Si nous y ajoutons encore toutes les autres formes des

divers continents, la difficulté de détermination augmente en

proportion de la variété des formes décrites et seul un travail

d'ensemble sur ce sujet pourra mettre de la lumière dans ce

Alona puppei Rich.

11. 9. —12. Id., postabdomen.

chaos. 11 reste cependant un fait, c'est que certaines formes,

du genre Alona, tout en se rapprochant du type d\4. rectan-

giila Sars, sont j)articulières aux régions tropicales et subtro-

j)icales.

Localité : Lac Mctoria Nvanza.

Alona davidi var. i/tcringi I^ich.

(Kig. 13-14.1

Cette seconde forme d'Alona est identique à celle décrite

par RiCH.vRD du Rio Grande do Sul (lirésil) [10]. Les dimen-

sions indiquées par cet auteur sont 0""", 480 X 0,330; ce sont

exactement celles d'un de nos exemplaires. Un second individu

mesure G""", 490 X 0,330. La forme générale, avec sa plus grande

hauteur en arrière de la tête, c'est-à-dire dans le premier tiers

de la longueur, à laquelle fait pendant une proéminence du



CLADOCERES 87

bord ventral des valves de la carapace, est tout à l'ait caracté-

ristique. Le postabdomen est long et s'amincit régulièrement

à partir de l'angle postérieur de l'ouverture anale et son bord

dorsal est armé de 13 à 14 petites épines accompagnées cha-

cune d'un peigne de 2 à 4 spinules donnant à l'ensemble

l'aspect d'une petite brosse. Des deux côtés de l'orifice anal se

trouvent encore 3 à G groupes de fines épines. Une rangée de

peignes secondaires court parallèlement sur les côtés, à une

petite distance en dessous du bord dorsal. La griffe terminale

est ciliée et possède une grille secondaire longue et grêle.

Alona da\'idi var. iherin^'i Rich.

13. 9. —14. Id. Postabdomen.

La carapace ne présente pas d'autre structure (ju'un pointillé

bien marqué. La forme décrite par Uichaiu) porte, par contre,

des stries longitudinales. Nos exemplaires présentent à l'angle

postérieur ventral de la carapace quelques dents (2 à 5) irré-

gulièi'es, qui iiiaïKiiiciit [)arfois d'un côlé, ou sont remplacées

par une crête hyaline. AIoîki punclata Dad. d) de Ceylan est

certainement idenli(|ue à cette espèce. La seule dilîérence

réside dans sa grande dimension (0,9) qui est double de celle

de nos exemplaires. Mais l'auteui- n'ajoute pas d'importance

à ce caractère puisqu'il identiiie cette espèce avec une forme

du Paraguay ne mesurant (jue 0,6 (4). Des deux variétés

iV Alona rectangidd, serra/a et bukobensis, décrites par Daday,
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la première présente l'amincissement du postabdomen, quoique

moins prononcé que dans notre forme. L'angle de la cara-

pace est muni de dents plus fortes et l'appendice labial pos-

sède, en avant, une dent qui manque à la nôtre. La seconde

variété rappelant A. poppci Rich. par son postabdomen, n'a

pas de dents aux angles des valves et son appendice labial est

arrondi. Le faciès général de ces deux variétés rappelle tout

à fait A. davidi f. iheringi Rich., ainsi que la forme qui nous

occupe, tandis qu'il s'éloigne complètement de la forme

générale de A. rectangula Sars. A. weltneri Keilhack, que

Weigold place dans les formes de A. rectangula, présente

la même forme du postabdomen si caractéristique pour .4.

davidi f. iheringi Rich, Nous devons donc conserver ce nom à

notre forme puisqu'il a la priorité.

Localité : Lac Victoria Nyanza.

Pleuroxus assiniilis Brady.

(Fig. 15-16.)

Pour le genre Pleuroxus, la synonymie est peut-être plus

complexe encore que pour le genre Alona. Gela provient éga-

lement de la grande variabilité de ces espèces. Daday (3) fait

Pleuroxus assiniilis Brady.

15. Ç. —K). 1(1., postabdomen.

remarquer la ressemblance très grande entre certaines formes

de P. similis et P. trigonellus. D'autre part, P. laevis (= P.

hastatus Sarsi et P. similis présentent également de grandes

analogies. Nous rap])rochons notre forme de P. assimilis



CLADOCEKES 89

Brady, espèce trouvée au Natal et décrite en 1907. C'est avec

cette forme que la nôtre a le plus de points communs, surtout

la forme du postabdomen. L'exemplaire 9 ovigère que nous

possédons présente un corps très allongé et bas, et mesure

O""",390 X 0,270.

Localité : rivière près de Bukoba.

Chydorus barroisi Richard.

(Fig. 17-18.)

Un seul exemplaire (jeune) dans le plancton du lac Victoria

Nyanza. Il rappelle par sa forme générale et l'angle inférieur

•des valves, celle d'une Aloiwlla. Le rostre est très court, lais-

sant dépasser fortement la pre-

mière paire d'antennes. La

tache pigmentaire est plus

rapprochée de la pointe du \j\ yj

rostre que de l'œil. L'appendice

labial, très développé, est dé-

coupé dans sa partie antérieure

en dents de scie, au nombre de

quatre. Le postabdomen est

long et étroit avec une conca-
, , , . . „ .

_
Chydorus harroisi Richard.

vite dorsale fortement accusée n » a- i k; i -iq u , ua17. Appendice labial. —18. Fostabdomen.

en arrière de l'angle supra-

anal qui n'est pas saillant. Les épines, curieusement disposées

d'une façon irrégulièrement alternante, sont de longueur

variable. Le crochet terminal est lono^ et réo'ulièrement incurvé

et porte un seul crochet accessoire. Dimensions : 0,245"""

X 0,180.

Localité : Lac \'icloria Nyanza.

Chydorus piger G. (). Sars.

(Fig. 19-20.1

Le seul inilividu 9 ovigère de celte espèce caractéristique a

été trouvé dans le plankton dv la rivière [)rès de Bukoba. Il
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mesure ()""", 200 X 0,200. Sa couleur est d'un brun jaune Ibncé.

Le rostre est long et (brtenient incurvé contre la face ventrale.

Cette dernière est garnie de soies pennées, serrées et longues»

dont la rangée se termine en arrière brusquement par une

dent à pointe acérée suivie d'un petit j)eigne dentelé. Les
valves sont striées d'une façon peu distincte parallèlement à

la face dorsale et au rostre. Les antennes de la première paire

présentent une carène à deux crans d'insertion pour des soies.

Les deux épines des articles terminaux de la deuxième paire

d'antennes sont aussi longues que les deux derniers articles

de ces antennes. Le postab-

domen présente la forme ca-

ractéristique de l'espèce. Le

bord dorsal, à partir de la

concavité anale, est tout à fait

rectiligne
,

puis s'incurve

brusquement dans le bord

terminal. 11 est armé de sept

épines longues et droites, sui-

vies d'un large peigne de cils

aussi longs qu'elles. Le long

du bord de l'orifice anal court une frange de cils plus courts et

Tangle supra-anal est garni de trois peignes de cils plus longs.

Parallèlement aux épines court une rangée secondaire de fins

cils qui s'incurve vers les crochets terminaux, <'n avant des-

quels elle se termine par trois épines. Les crochets terminaux,

très longs et fortement ciliés, portent deux crochets secondaires

dont le second est deux fois plus long que le premier. Cette

espèce est synon^'me de C. harbalus Brady, comme le font

remarquer Stingelin 17, et Thiébaud i21).

Localité : rivière près de Bukoba.

Chydoras sp/incriciis (O. F. M.).

Dans le lac Victoria Nvan/a, cette espèce est abondante et

tout à fait caractéristi(|ue. La forme du postabdomon est iden-

tique à celle (|u'en donne Stingelin (12, PI. \ lll, fig. 48). La

Chviiorus pif^er G. O. Sars.

19. Angle postérieur ventral d'une

valve. —20. Postabdomen.
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forme extérieure est très variable, tantôt ovale, tantôt sphé-

ri((ue ou mêmeplus haute que longue. L'auteur que nous venons

de citer pense que cette espèce est rare dans les tropiques et

n'v arrive que par migration passive. Dans la localité qui nous

occupe, elle semble cependant prospérer fort bien et ne montre

aucun symptôme de dégénérescence. C'est la seule espèce qui

s'est trouvée habiter les deux localités que nous éludions.

Localités : Lac Victoria Nyan/a et rivière près de Bukoba.

Chtjdorus ventricosus Dad.

(Fig. 21.)

Le seul exemplaire O que nous ayons trouvé dans la rivière

près de Bukoba se rapproche

davantage du type de Ceylan

(Il (|ue du dessin donné par

21 \ V
.. \ Daday pour l'Afrique orien-

tale. Les dimensions de notre

ru j . T^ j exemplaire ovig-ère sont de
tnyaorus ventricosus Daday. i "

D .kl 0""" '>'^() ^<r 210Fostabdomen. ^' i--*^ y^ w,-jiv.

Monospiius dispar G. O. Sars.

Deux demi-carapaces seules nous ont révélé cette intéres-

sante espèce dans le lac Victoria Nyanza. 11 nous lut im{)ossible

d'en découvrir autre chose, mais ces vestiges permettent une

identification certaine. Stingelin (16) émet au sujet de cette

espèce l'opinion qu'elle ne se rencontre probablement que

dans la zone tempérée.

Quoique les matériaux rapportés par le D"^ Cakl ne nous

aient révélé aucune nouvelle forme de Cladocères, ils n'en

sont pas moins intéressants j)our le jour nouveau (ju'ils jettent

sur la répartition géographique de certaines espèces. L'Afrique

est encore mal connue, ou d'une façon trop incomplète, et elle
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nous réserve sans doute encore bien des surprises. Beaucoup

de travaux fragmentaires comme celui-ci seront nécessaires

avant de pouvoir tirer des conclusions sur le sujet. Mais il est

certain que ces travaux seront d'autant plus utiles qu'ils seront

accompagnés du plus grand nombre possible de dessins fidèles

qui permettent une sérieuse étude comparative des espèces.
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